
16/11/2021 12:22 about:blank

about:blank 1/2

LUZINAY

L’association Récréation prépare sa
journée solidarité

Les membres de l’association Récréation.

Le président de l’association Récréation de Luzinay, Daniel Fabre et son équipe de

bénévoles se sont réunis, mardi 2 novembre, salle des associations, afin de mettre en

place les derniers préparatifs de leur fête de la solidarité qui se déroulera le vendredi

19 novembre.

Cette action 2021, sera la 4e édition de l’évènement qui consiste à récolter un maximum

de vêtements, de chaussures, de jouets ou autres objets auprès de la population. Ceux-

ci seront donnés à des associations humanitaires telles que le Secours populaire

français ou bien Emmaüs. Lors de l’édition 2019, deux camions avaient été remplis

grâce aux dons. À cette occasion les généreux donateurs pourront se réchauffer en

dégustant une boisson aux épices, le traditionnel vin chaud d’automne.

• « Les bénévoles sont très actifs et participent vraiment à
l’organisation »

Vos communes
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Daniel Fabre rappelait que l’association luzinaizarde comptait sept ateliers différents :

créatif (couture, broderie, tricotage, travaux manuels), jeux divers (belote, coinche,

tarot…), généalogie, plaisirs des mots, voyage, aide aux démarches administratives et

journées festives. Ce sont soixante-dix adhérents qui participent à ces différentes

animations selon leurs envies.

« Nous organisons différentes manifestations dans la saison. La dernière fut la matinée

paella et lasagnes. Cinquante convives étaient à ce rendez-vous et apprécient le menu.

L’ambiance de ses journées festives est conviviale. Les parties de pétanque et de cartes

ont été acharnées. Et le Plaisir des mots a obtenu un franc succès. Les bénévoles sont

très actifs et participent vraiment à l’organisation. »

Dépôts des dons journée de la solidarité : vendredi 19 novembre de 16 h 30 à 21 heures, place de la

mairie de Luzinay. Contact : 06 12 34 97 10


